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AVANT-PROPOS

Le travail qui forme cette première partie a été fait en

vue de recherches ultérieures sur la constitution de l'écri-

ture cunéiforme. Afin d'appuyer de pareilles recherches sur

une base solide, il importe d'avoir sous les yeux les signes

les plus anciens et d'en connaître avec précision les rapports

avec les signes de l'écriture récente. Tableau des formes

primitives, identification avec les formes modernes, tels sont

les desiderata que nous avons cherché à remplir dans la mesure

où les textes et l'état de nos connaissances le permettaient.

Nous nous trouvions en présence d'une matière d'étude

neuve à bien des égards. Dans le nombre des textes ancien-

nement connus, il en est cpielques-uns, et non des moins im-

portants, qu'on a jusqu'ici entièrement négligés ou dont on

n'a tiré qu'un parti insufïisant; ceux mêmes qui ont été pu-

bliés et traduits présentent des formes qui ont résisté aux

tentatives d'assimilation. Enfin l'immense quantité de docu-

ments découverts pendant les dernières fouilles de Clinldc'c

fournit un grand nombre de formes nouvelles, dont l'iden-

tité est à déterminer. C'est sur ces divers points que nous

avons fait porter les recherches dont nous présentons an

Jourd hui les résultats.

Les plus anciennes listes de signes archaïques sont ducs

aux Assyriens, qui semblent avoir, comme nous mêmes,
senti le besoin de répertoires de ce genre : M. l*iiiciu>s a

publié, dans la ZeitscJii-ift /'. KcilschnJ'TforscInoig (w. p|). 11!)
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et siiiv.). un frainniMit de tablette (1), provenant de Kou-

yunjik. où sont eonsignées. en regard de séries d'aneitMines

formes babyloniennes, les formes comiTHmes eorrespon-

dantes. Un autre document {2.), qui appartient, comme le

précédent, à la liibliothèqued'Assurbanipal, nous montre les

scribes assyriens préoccupés d'éclaircir la question de l'origine

de leur écriture : les formes (|ui (igurent sur la (c tablede biéro-

glyphes » (c'est ainsi qu'on a désigné ce curieux document)

n'ont assurément pas de valeur bistorique : ce serait se

méprendre grandement que de les faire entrer à ce titre dans

un tableau de l'écriture archaïque, et le scepticisme témoigné

dès le début par M. Oppert (3) à leur égard, est de plus en

[dus justifié i)ar la connaissance, chaque jour plus étendue,

(jue nous ac({uér()ns des formes anciennes par les textes con-

temjKirains ; néanmoins, un tel document est intéressant

comme représentant les idées en cours, dans les écoles assy-

riennes, sur le sujet qui nous occupe.

Ue nos jours, l'écriture archaùpu^ a d'abord été connue

princi|)alement par les inscriptions archaïsantes de la basse

époque. C'est un texte de Nabucbodonosor (commencement
tin vi« siècle) et un autre deSamsi Rammàn (fin du ix'" siècle)

ipii ont fourni la plupart des formes archaïques contenues

dans les syllabaires de Menant, Lenormant ou Delitzsch.

.Les découvertes de M. de Sarzec à Telloii tirent, pour la

première fois, connaiti'c des inscriptions ('lendues ayant un

caractère franchement archaïque. Amiaud. qui entreprit,

avec une singulière pénétration, l'étude des documents mis

au jour pendant les premières campagnes de fouilles, porta

ses recherches |)rincip;dem(Mit sur l'écriture île l'époque de

(M DE-A, et en consigna les résultats dans son Tableau coin-

pan' (les écrilitrcs IxihijloitU'iinc cl r/.s.s'///'/c«//^' (i). En dehoi-s

(1) Ce texte a été réédité p.Tr K'in^ (Cunei/orm iexts, Part V)
avec quelques autres d"un caractère analnj^uo. Voir aussi les

vocabulaires du type de H.J-i-lX, l.VM) iPSHA XI Dec. 1888).

12) Voir Iloughlon TSBA VI, pp. V.'t't-'tX'.i. Voir aussi 81-7-27,

Vîl -j- 81-7-27, 50 dans Cuncifurm tcxts. Pari V.

.'{, Expédition en Mésopotamie II, 60. Delit/sdi, tlans son

onvraffc sur l'origine de l'écriture cunéiforme, pp. 203-2()4-,

cite, en s'y ralliant, l'opinion exprimée par M. Oppert.

i't) Voir ZA H p[). IWW cl suiv. une crili<pic développée de cet

ouvraffo [i;ir I.cIiim.imm.
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de cet ouvrage capital, le seul où l'écriture archaïque ait

encore été l'objet d'une étude méthodique, nous signalerons :

un excellent article, publié par Jensen et Zimmern dans la

Zeitschrift fiir Assyriologie {m, pp. 198 et suiv.); quelques

notes instructives, jointes par Jensen à sa traduction des

inscriptions de Telloh (KeiUnschriftliche Bibliothek m, 1,

pp. 2-77) ; un rennarquable travail de Reisner sur les anciennes

notations des mesures (Berliner Akademie, 9 avril 1896); un
Recueil de signes archaïques, qui vient d'être publié par le

P. Scheil (1), et enfin des remarques dispersées en différents

endroits (voir p. ex. Old Babylonian Inscriptions Part I et 11

par Hilprecht; Notes d'Epigraphie et d'Archéologie a.ssij-

riennes, par le P. Scheil, dans le Recueil de Travaux;

Sumerische Lèse stiicke par Hommel, etc. (2).)

Les éléments de notre travail nous ont été fournis à la

fois par les textes publiés jusqu'à ce jour et par un nombre
considérable de textes inédits. Voici la liste des principales

sources que nous avons utilisées (nous indiquons entre cro-

chets les formules abrégées qui nous ont servi pour les

références).

[Dec] Sarzec et Heuzey, Découvertes en Chaldée. — Nos

références à cet ouvrage visent un certain nombre de monu
ments qui y sont reproduits photographiquement, et dont

le plus important est la stèle des Vautours : les formes que

(1) Le travail du P. Scheil est un recueil de formes empruntées
d'une part aux grands cylindres de gu-de-a, et d'autre part à des

tablettes du Musée de Constantinople. Ce travail m'a permis de

compléter le mien sur les points suivants : identilîcation des
n"' 23, 265 et 336, remarques relatives aux n°' 28 et 334. On s'éton-

nera peut-être de ne pas rencontrer, dans notre liste, quelques-

unes des formes relevées par le P. Scheil. Je crois donc néces-

saire de faire observer que les formes citées par le P. Scheil aux
n°» 15, 44. yl, 97, 120, 124, 138, 147, 148 et 192 n'existent pas et

sont le résultat d'erreurs de lecture; j'ai pu le constater en me
reportant aux textes eux-mêmes ou aux copies que j'en avais

prises. Au sujet de quelques autres formes, empruntées à des

documents qui ne me sont pas accessibles, je réserve mon juge-

ment. N'ayant pu les contrôler, je me suis abstenu de les repro-

duire.

(2) Citons encore MM. Winckler et Pinches. Au premier, on
doit l'identification du signe faussement lu ban (voir Altorient.

Forsch. V p. 373, n. 3), et du second j'ai utilisé quelques excel-

lentes remarques données au cours de sa revision de V. Rawl.

iZK I et II).
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nous empruntons à ces textes ont été copiées par nous direc

ment sur les originaux (l).

[ClUd. A, B. C. etc.] Inscriptions des statues de gt de a

(Louvre); copiées [)ar Amiaud. (Dec. partie épigrapliique).

[Gud. cyl. A,cyl. B]. Grands cylindres dcGL' de A(Louvre)
;

cités d'après une copie personnelle.

Frag-inent de stèle d'un roi d'Agadé (Louvre); publié par

nous dans la Revue Sémitique, Avril 1897, p. 107.

[Entém., cône]. Cône d'EN-TE me xa (Louvre); iniblié ]»ar

nous dans la lier. d'Assyr., 4« vol. n'^ IL pi. IL

[Uruk. cône]. Cône inédit d'uRU-KA-oi na (Louvre).

[Ean. galet A], (ialel d'E an-xa-tum (Louvre), publié par

Heuzey, dans la 7icr. d'Assif)'.. 4'^ vol. n*' I, pi. 1.

[Ean. galet B; galet E]. Galets inédits du même roi (Musée

de Constantinople).

[Ean brique]. Brique inédite du même (Louvre).

[Ean. Fragm' de Londres]. Fragment tie stèle du même
(British Muséum); donné en reproduction par Evetts dans

les Proceed. Soc. bibl. Arch., Nov. 1890.

Inscriptions diverses publiées dans La com^lruction du roi

Our-Xina. par Heuzey (lier, r/'.l.ss;//-. V' vol., n" IV).

A. H. 82 7-14, loVlJ (Br. m. n"' 22 .

)()()), texte i)ablié par

Hommel (sur une feuille détachée) et par Wincklerf.-l/^or/c/;/

Forsch, VI, p. 344); cité d'après une copie personnelle) (2).

Cuneiform texls from habylonian tahleta in ihe Britifili

Muséum., Part I (3) (cojjjes de L. W. King); dans nos rét'é

rences à cette publication, nous nous contentons d'indirpici-

le numéro d'inventaire du texte visé.

•^0. 1). LMliJprecht. (Vd lialiiilnuiau Lificriptiou^. ]\-irl I r\

11.

\ Collections de l.-dilctlcs. en majoiilê inédites,

.,..,, / (hi nins(''r du Liiu\ l'e.

A I
( '

[T C I] Notre pnblicalion irniii' ii.ulic des colIccliDns de

(1) l-^xcoplion l'iulc dt-s tV;i^iuciil.s li v[ 0"'' (pi. lt"i), cloiil It-s

orif^iiiaux sont à Conslaiilinoplo.

(2) fie lexte est coihiums inniiitciiaiil dons k-s (cuneiform iexts

(Pari V).

(.'{) ,\joiil('i- iiiaiiili'ii.iiil l':iil III cl \'
: f \ (>ii- Molic y^o.sZ-.st'r//'///;;/).
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tablettes monlioiinées ci -dessus ( Tablettes ehaUléennes

inédites).

[Sarg. Constantinople]. Collection inédite de tablettes de

l'époque des rois d'Agadé (musée de Coiistantinoi)le). Ces

tablettes, qui venaient d'entrer au musée au moment où j'en

ai pris connaissance, n'étaient pas encore numérotées; aussi

ne puis-je donner de référence précise.

[Phot. Sarzec . Photographies inédites (prises sur le lieu

des fouilles par M. de Sarzec).

[Tabl. a; tabl. 3]. Deux tablettes inédites ai)partenant à

une collection particulière.

[Mont Blau A; idem B]. Deux petits monuments de la col-

lection Blau, donnés en reproduction par Ward. dans

VAmerican Journal of Archœol. (1888, pi. IV et V). Outre ces

reproductions, j'ai pu utiliser des estampag-es des mêmes
monuments, qui m'ont été oljligeamment commuinqu('s

par M. Heuzey.

[Coll. Clercq]. De Clercq et Menant, fatalogiie de la eollec-

tion de Clercq.

On verra que nous nous référons encore à quclcjues autres

sources de moindre importance: il est inutile de les men-

tionner ici.

Voici quelques indications sur le plan que nous avons

adopté. Les signes ont été mis en ordre d'après un princi|)e

analogue à celui qui est communément appliqué au classe-

ment des signes babyloniens ou assyriens. Nous avons

releA'é, pour chaque signe, les formes les plus caractéristi-

ques, en nous attachant plus particulièrement à celles qui

nous ont paru se rapprocher davantage de l'image primitive.

La série des variantes se clôt avec les formes de l'époque de

Gu-DE-.\ : nous nous sommes abstenus de descendre plus

bas, ou, si cette règle souffre quelques exceptions, c'est uni-

quement pour le petit nombre de signes dont les inscriptions

contemporaines de gu de-a ou antérieures à ce prince ne

fournissaient pas d'exemple. Pour rendre ce tableau plus fa

cile à consulter, il a paru utile de ménager une colonne où

chaque signe fût représenté par une seule forme : la co-

lonne gauche remplit cet office. Les formes choisies pour être

ainsi placées en vedette sont, de préférence, celles de l'époque

d'E-AN-XA-TUM et. à leur défaut, celles qui. chronologi



— X —

(|iu'im'nt. s"(Mi raitprocluMit le [tins : k'ur]>laco. dans la série

(les variantes, est toiiuo par la lettre R. l'ne antre colonne,

symétri(|iie à la précédente, a été ménagée à droite; elle con-

tient les formes néo assyriennes correspondant aux formes
archaïques. Si l'assimilatiou est douteuse, le signe assyrien

est précédé d'un astérisque, et. si l'hésitation porte, non
pas sur toutes les formes archaï([ues, mais sur une ou plu-

sieurs d'entre elles, l'astéristfue est placé devant chacune
des formes dont l'assimilation prête à doute. 11 arrive fré-

(piemment que deux ou ]»lnsieurs signes archaïques viennent
se confondre dans une même forme moderne; deux cas se

[trésentent : ou bien récriture moderne cesse de distinguer

le gunû de la forme simple, ou bien, et c'est là le cas le plus

curieux, des signes d'origine bien distincte en arrivent, par

des altc'rations successives, à s'amalgamer sous une forme
commune qui réunit Icuis difTérentes valeurs. Le phéno-
mène contraii-e. celui i\u (h'doublement de certains signes,

est plus rai'e. mais |)eiil également s'observer. Nous avons
mis tons nos soins à rechercher et à mc^ttre en lumière ces

alt(''rations diverses; mais nous n'avons fourni (pie les indi-

cations strictement nécessaires à rintelligence de notre ta-

[tlcau. nous réservant de traiter tians la suite la question
plus à fond,

Alin de permettre au lecteur de distinguer à première vue
les formes a|>|iarteiiant à l'écriture lapidaire de celles (pii

proviennent d'inscriptions sur argile II), des procédés dif-

férents ont été employés pour le dessin des clous : le clou

« plein » a été réservé à la première catégorie de formes, et le

clou (( évidé » à la seconde. Nous nous sommes attachés à
C(»nserver à chaque signe la forme exacte i|u"il |>i{''sente à

l'endroit même au([uel nous nous i-i'-fi-rons. Aussi, dans les

cas même oii nous avions alîaire à des t(\\tes |)ul)liés. avons-
nous, dans la mesure ofi ce contrôle nous était i)ermis. cou
suite les originaux eux niê-iues. Les seules lilierlê's (pie nous
ay(Mis prises dans rinlci|in''l.ilion des tonnes soiil relalixcs

à (les particulai'ilés lecliuiipies d'ordre secondaire (telles (jue

le plus ou moins d'i'paisseur ou de fermeti' de trait, etc.).

(l) (Certaines iiisci-iplif)iis sur argile pic-sciilciil Ions les cnrac-
lères (les iriscrijdioiis laf)idaires cl n'en (loi vont pas être dislin-

fruées : nous citerons, par exemple, les brirpies d'in-NiNA, cVe-
A\-NA-Tiv cl (i'i:N-Ti:-Mi:-N.\. rcprodiiilrs ])r,\ ni. :tl. n ' I. l. M.
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Dans la publication d'un texte, il n'est pas inutile de tenir

compte de ces caractères accessoires et variables, et il faut

savoir grand gré aux savants qui. comme Hilprecht dans sa

belle publication des découvertes de Niffer, mettent un soin

particulier à les reproduire. Mais un tel souci d'exactitude

matérielle no nous était pas imposé par l'objet de notre

travail : nous avons cherché avant tout à conserver aux

formes leurs proportions véritables, leur physionomie propre

et leur individualité intime.

Les signes ont été disposés dans le sens qu'on peut appeler

« horizontal », c'est-à-dire dans le sens où ils figurent sur

les inscriptions babyloniennes ou assyriennes : tel n'était

pas cependant le sens primitif. Pour faire comprendre les

motifs qui nous ont déterminés à conserver le sens horizon-

tal, il nous paraît nécessaire d'entrer dans quelques détails

au sujet de la question, encore insuffisamment éclaircie, de

la modification du sens de l'écriture. A l'origine, les inscrip-

tions se composaient de « bandes » horizontales divisées en

« cases )) qui. chacune, contenaient un ou plusieurs signes

formant un sens complet. A l'intérieur de chaque case, les

signes, tendirent graduellement à s'aligner en fdes verti-

cales, qui devaient être lues de haut en bas. L'ordre des cases

était de droite à gauche. Les bandes se succédaient de haut en

l)as, du moins sur l'endroit, car sur l'envers, la marche était

inverse: la bande inférieure, faisant tout naturellement suite

à la dernière bande di^ l'endroit, constituait la première de

l'envers; les autres bandes se suivaient ensuite de bas en

haut. Entre cette disposition et celle des inscriptions assyro-

babyloniennes, la seule différence est que l'ensemble de l'in-

scription a été, pour ainsi dire, couché sur le côté gaijche : la

situation respective des différents éléments est restée exacte-

ment la même, mais les « bandes » ont été changées en « co-

lonnes » ; les (( cases » se sont transformées en « lignes )),et de

« verticale », la position des signes est devenue « horizon-

tale ». Ce sont là des faits bien simples à constater : où réside

la ditïiculté, c'est dans la question de savoir quand, comment
et pourquoi le sens de l'écriture a été modifié. Les grandes

statues découvertes à ïelloh démontrent bien qu'au moins

jusqu'à l'époque de gu-de-a, le sens vertical s'est maintenu
dans l'écriture monumentale. .Mais la position des signes

ne peut-elle ici. comme ]iar exemple sur les cylindres de la
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basse époqiio, s'oxpliqiKM" par la survivance d'une tradition

qui n'était déjà plus conforme à l'usage courant? Certains in-

dices tendraient à justifier cette hypothèse. Delitzsch, dont

nous retenons l'inïifMiieuse reniar(iue, tout en ahoutissant à

des conclusions ditïérentes, a récemment attiré l'attention

sur la direction des clous (1). Envisagés dans le sens vertical,

les signes présentent un grand nombre de clous horizontaux

dont la tète est a droite, et qui, courant vers la gauche, pa-

raissent bien ne pouvoir être aisément tracés de la main

droite sur l'argile. On ne peut, croyons-nous, expliquer un

pareil fait qu'en admettant, dès l'origine du système cunéi-

forme, c'est-à-dire bien antérieurement aux plus anciennes

inscriptions sur argile connues, l'haljitude, chez les scribes,

de coucher la tablette à écrire sur le C(Mé gauche : les signes

qui. tliéoriquement. demeuraient verticaux, devenaient ainsi,

prali(juement, horizontaux. Le fait d'écrire dans un sens

différent ne faisait pas perdre de vue le sens véritable et ori

ginel : on dut cependant s'accoutumer de bonne heure à lire

comme on écrivait, dans le sens horizontal, et cet usage s'est

sans doute généralisé bien longlenq)s avant que sur les

stèles ou sur les statues les inscriplions eussent cessé d'être

disposées dans le sens primitif. La substitution, dans l'écri-

ture monumentale, du sens horizontal au sens vertical,

n'aurait donc été que la consécration, en cpielqne manière,

odicirllr. d'un usage préexistant et sans doute bien des fois

séculaire. Si l'évolution a bien suivi la marche qui» nous

venons d'indiquer, on voit qu'on ne saurait établir de dis

linction tranchée entre l'écriture verticale et l'écriture hori-

zontale, et ceci suflit à justitiei- noire jiarti pris de reproduire

tiius les signes dans un sens uni(|iie. à savoir dans celui

aïKpiel l'écriture moderne nous a accoulnmés. Notons seule

nient, une fois |tour toutes, (jue pour ol)tenir la position pri

inilixi' il f.iiil redresser les signes sur la droite.

Le classement i\f^ \ariantes présente d'assez grandes dit

ficultés : nous avoii> du. en ipiehpies cas, nous contenter

d'un ordre arbitraire et tout provisoire. F/ordre chronolo

gitpie n'est pas. en efTet, toujours ais(''inenl (h'terminalile, et

ceci lient à plnsii'ur-^ raisons, don! voici les principales. SI

(I) Diins l'onvr.'ifîc iiililnh'-: " hic l'.nisichunn des. >.iltcslcii

Schrjflsystenis > (]>\). 2l'i-2.S).
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on a affaire à des textes d'origines différentes, il faut pou-

voir, en les comparant, faire la part des divergences qui sont

dues uniquement à des particularités épigraphiques locales.

Dans les limites mêmes de la future Babylonie, le type de

l'écriture paraît avoir, en effet, notablement varié, suivant

les régions (i) : cette diversité, (jui était en rapport avec un
état primitif de divisions politiques, s'est atténuée, puis a

disparu avec l'unification du pays; mais à l'origine, elle est

très sensible. Peut-être Hilprecht n'a-t-il pas tenu un compte

suffisant d'un i)areil fait quand il s'est appuyé sur certaines

particularités qui distinguent cjuclques inscriptions de Niffer

des inscriptions de la dynastie d'un nina, pour conclure à

l'antériorité des premières sur les secondes et leur attribuer

une antiquité que nous croyons très discutable (2). Indé-

pendamment de cet élément géographique, une autre cause

(1) Il importe évidemment de distinguer, parmi les textes pro-

venant d'une région donnée, ceux qui ont été rédigés sur place

et ceux qui ont été apportés comme ex-votos par des étrangers.

Cette observation s'applique particulièrement aux inscriptions

trouvées à NitTer qui présentent, en raison de leur diversité

d'origine, un mélange de types ditrérents.

(2) Voir OBI, Part II, pp. 34 à 36. Le fait de la présence, sur

une catégorie de textes de Niffer, des signes mu et dam sous une
forme inconnue aux inscriptions de la dynastie d'un-NiNA ne me
parait pas constituer une preuve certaine d'antériorité en faveur

des textes de Nifl'er. Même en admetlant(ce qui, d'ailleurs, n'est

nullement établi) que les formes en question sont théoriquement

antérieures à celles de Telloh, il faudrait encore démontrer qu'il

n'y a pas, dans ces deux cas, un phénomène local de survivance

des formes primitives. Les mêmes textes (voir p. ex. OBI n" 111)

offrent, pour le signe nam, une forme également étrangère aux
inscriptions de la dynastie d'ua-xiNA et paraissant se rapprocher,

à certains égards, de la forme primitive (voir notre tableau,

n° 42); or, cette forme apparaît encore, non seulement sur des

textes qui, tout en appartenant à la période ancienne, présentent

déjà le clou substitué au trait (voir OBI, n» 114), mais même sur

un texte de la seconde dynastie d'Ur, provenant, comme les pré-

cédents, de Niffer (voir OBI, n» 125 Obv. 14).

Quant à la présence sur le barillet d'uRU-KA-Gi-NA d'une forme

du signe mu, analogue à celle qui figure sur les textes précités

de Niffer, ce fait a été, de la part de Hilprecht, l'objet d'une in-

terprétation que nous croyons inexacte. Il est vrai que, dans la

forme fournie par le barillet, les traits se croisent; mais ce n'est

là qu'un exemple entre cent du fait, si commun dans l'écriture

sur argile, de la prolongation du clou due au mouvement rapide

imprimé au calame. Il suffit, d'ailleurs, de noter que les in-
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a coiitribiié ])iiissamniLMit à cmpèrluT l'uiiitr de rrcrilurc,

noîis voulons parler de la différence de matière em])l()\ ée :

l'usage de l'argile a créé, dès les plus anciennes inscriptions

connues, un type d'écriture qui se distinguait nettement du
type lapidaire, et dont la caractéristique était le « coin »

ou « clou )). En pénétrant facilement dans cette matière

molle, le burin produisait, à l'endroit où l'argile était atta

quée, un rcnllement du trait plus ou moins prononcé: ainsi

est né, d'une façon spontanée, le système ([u'on i\ appelé

« cunéiforme ». L'apparition du clou eut une inlluence con-

sidéral)le sur révolution de l'écriture : elle amena la décom-
position des signes en éléments distincts, dont le groupe

ment s'éloigna de plus en plus de l'image i)i-imitive. L'écri-

ture lapidaire n'adopta le clou que tardivement (à Teiloli, à

partir de l'époque d'EX-Tii-ME-NA) ; elle suivit ensuite, de plus

ou moins loin, les différentes transformations de l'écriture

sur argile. Vu troisième élément, dont il est nécessaire de

tenir compte dans l'appréciation de l'antiquité d'une inscrip-

tion, c'est le caractère archaïsant, plus ou moins prononcé,

de certains textes. Ainsi, les inscriptions royales de l'époque

de Sargon et de Naram-Sin conservent des formes qui

avaient cessé d'être dans l'usage courant : la découverte

d'inscriptions sur argile, de la même époque, a mis en lu-

mière ce fait que M. Heuzey avait été le premier à pressentir.

Enfin, on ne doit pas perdre de vue ([ue la t'onq)lexilé de

l'écriture favorise une certaine liberté dans l'interprétation

des formes. Des textes de la même ('poque. provcMiant de la

scriplioMs lapidaires do co roi préseiileMil l;i runiu' (•oininuiu'.

Aux proljl«'ines épigrapliifjues soulevés par 1! ilpici'lil , iii>u> ne

saurions apporter de solulioii certaine. Nous ne pouvons qu'expri-

mer notre opinion sous toutes réserves. Prises en bloc, les

inscriptions de Xiirer, publiées aux planches 'M') à 47 des OBI,
appartiennent, ii notre avis, à une [jériode corrL'spondant a|)proxi-

niativement à celle de la dynastie d'rn-MNA; (|uel([ues-unes

peuvent être antérieures à e-an-na-ti m, mais d'autres, et en par-

ticulier la f,''rande inscription de ligal-zag-gi-/,i (voir à ce sujet

notre étude dans la Revue Sémitique, Juillet 1807), sont certai-

nement postérieures à ce prince.

Quant à rm-KA-oi-NA, il nous parait dillicilc- «le le placer

avant rri-M\A. Si, d'autre part, on se refuse ii le i'ain' (les(en(bi'

jnscpi'ajirès i:n-an-na-ti M ii, il i-esli-rait ii l'insérer ii l'intérieur

de la dynastie d'i h-nina et ii expli(pier ce l'ail par ri)yi)othèse

d'une usuriialiiiii iiionicntanée.
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même rég-ion, et gravés dans des conditions identiques,

peuvent, suivant le caprice des scrilies, ]irésenter, j)our le

même signe, des formes notablement difïérentes. (Voir pai-

exemple les groupes de variantes fournis })ar les fragments

de vases qui portent des rédactions parallèles de l'inseription

de LUGAL-ZAG-GI-SI.
)

Voici un essai de classification sommaire des différentes

inscriptions archaïques :

lr« Série : comprend les deux petits monuments de la col-

lection Blau, trouvés à Warka ; une stèle, provenant de

Telloh et conservée au musée du Louvre [cf. Découvertes oi

Chaldée, pi. l^^'^, n° i^^) ; deux frag-ments de même origine,

actuellement au musée de Constantinople [cf. Décourertes.

pi. l^^''^ nos 5 et 6"*'). Ces quelques inscriptions constituent

certainement les plus anciens témoins jusqu'ici connus de

l'écriture précunéiforme.
2'' Série : comprend l'inscription de me-silim (masse d'armes

aux lions; Découvertes, pi. l^^^^ n" 2); peut-être aussi celle

d'E-AB-zu (fragment reproduit à la pi. o, n» 3, des Découvertes)

et enfin les sept tablettes publiées aux u^s 1 à 7 de nos

Tablettes chaldéennes inédites. Tous ces documents pro-

viennent de Telloh et sont conservés au Musée du Louvre.

Deux autres documents doivent être rangés soit dans cette

série, soit peut-être dans la précédente : l'un est une tablette

inédite, qui provient probablement de Telloh, et que nous
avons désignée dans ce travail par la lettre y. (voir plus haut);

l'autre est une inscription d'un roi de ma uru (Br. M.,
no 12 146; voir Cuneiform îej'tspart V; provenance inconnue).

3'' Série : comprend des documents provenant de Telloh,

de Nifïer et d'Abu-Habba, à savoir :

Provenant do Telloh : les inscriptions de la dynastie

d'un NINA et du règne d'uRU-KA-Gi-XA.

Provenant de Niffer : les inscriptions des rois de Kish,

d'Uruk, des patésis de Nippur, etc., publiées aux planches

36 à 47 des Old Babylonian Inscriptions.

Provenant de Ahu-Habba : deux inscriptions conservées

l'une au British Muséum (A. H. 82-7-14, 1046) et l'autre au

Musée de Constantinople (voir OBI. idiot, reprod. n'^* l.'i. Kl

et 17).

4*5 Série : comprend d'abord les documents de l'époque des

rois d'Agadé : ces documents sont en nombre considérable.
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depuis que les dernières fouilles de M. de Sarzec ont mis au
jour une importante collection de tablettes se rattachant à

cette période. Dans la même série, on peut faire entrer les

inscriptions d'iRU-MU-usH et quelques autres du même ca-

ractère.

îi'' Série : comprend, en premier lieu, les inscriptions

d'uR-BA-u, de GU-DE-A et de la première dynastie d'Ur; en

second lieu, les inscriptions des rois d'Uruk et d'Isin, et le

groupe infiniment plus considérable des documents de la

seconde dynastie d'Ur (constitué surtout par l'immense col-

lection de tablettes de cette époque, découverte à Telloh).

Les inscriptions des rois de Larsa, qui complètent cette série,

nous amènent jusqu'à l'époque de la première dynastie ba-

bylonienne, avec laquelle commence une chronologie mieux
fixée (1).

(1) Nous sommes assez embarrassés pour faire entrer dans
cette classification deux textes d"un caractère très spécial; nous
voulons parler des inscriptions rupestres de Cheikh-Khân et de
Ser-i-pul. Il] n"y a pas lieu, semble-t-il, de les placer antérieu-

rement à la quatrième série, et peut-être doit-on faire descendre
celle de (Iheikh-Khàn jusqu'à la cinquième série.

Paris, Mai, 1S98.
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